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VIDÉO





Introduction

• Statistiques

• Ressources

• Préparation-planification

• Barèmes 

• Déneigement des routes et stationnements en zone publique

• Côté tablier et pistes

• Aérogare 



Statistiques

• 18 millions de passagers (2017)

• Troisième aéroport au Canada en terme d’envergure

• 3 pistes

• 1,2 million de mètres2 de superficies à déneiger sur les pistes

• 1 million de mètres2 de superficies à déneiger sur le tablier

• Équivalent à la distance entre Montréal et Québec 



Statistiques (suite)

• 25 kilomètres de route de service à déneiger

• Moyenne de 220 cm de neige annuellement

• 600 000 mètres3 de neige transportée au dépôt à neige 
(équivalent de 10 000 voyages de camions 12 roues)

• 13 évènements de pluie verglaçante (2016-2017)



Tempête du 14 mars 2017

• 47 cm de neige sont tombés

• Rafales des vents à 70 km/h durant plus de 7 heures

• Fermeture de l’autoroute 13 pendant toute une nuit

• À l’aéroport, 24 heures après la fin des précipitations les 
surfaces sont exemptes de neige à 100%



Employés affectés à la tempête du 14 mars 2017

• 46 opérateurs d’équipements lourds

• 20 opérateurs d’équipements légers

• 16 journaliers

• 8 chefs d’équipe

• 4 superviseurs

De ce nombre, 72 employés sont sur appel avec une banque 
d’heures garanties 



Étapes de planification d’un évènement climatique

• Prise de connaissance des prévisions météo 5 jours à l’avance 
(en continue) 

• Vérification des inventaires de produits dégivrants

• Participation aux appels conférence quotidiens et mise à jour 
météo

• Rappel au travail au moins 12 heures d’avance

• Préparation et vérification des équipements

• Déneigement sans interruption du premier au dernier flocon



Barèmes d’identification des besoins en main 
d’oeuvre requise 

• Lorsque les prévisions montrent 50 % et - de chance de 
précipitation trace à 1cm = 50 % des ressources

• Lorsque les prévisions montrent 50 % et + de chance de 
précipitation + de 1cm = équipe complète



Déneigement en zone publique (contractuel)

• Déneigement fait sous contrat (70 employés affectés)

• Surveillance 24/7

• Favorise le déneigement mécanique à l’épandage de calcium 

• Charrues munies de lames sectionnelles et ajustables

• Déneigement complexe (stationnement plein à 90%)

• Neige entassée à des endroits spécifiques et transportée au 
fur et à mesure



Deux modes à l’aéroport

Une précipitation Une tempête



Nous allons voir…

• Côté tablier et pistes - SGAT (Service de gestion de l’aire de trafic)

• Côté aérogare  



Structure

Chef des opérations & coordination des mesures d’urgence

• Aérogare
– 2 chefs des arrivées

– 81 préposés à l’accueil et information

• SGAT 
– 4 superviseurs Air

– 17 régulateurs



Documentation

• Plan d’opérations hivernales

• Plan OCVRF (atterrissage aux instruments / Follow me)

• Plan de contingement - assignation des portes

• Plan de déneigement



CÔTÉ TABLIER ET PISTES 



Côté tablier et pistes (AVANT)

• Vérification des conditions climatiques la veille et le jour même
(metar/taf, radar McGill)

• Nav Canada – restrictions, enjeux particuliers, déroutements

• Centre de contrôle régional (CCR) – GDP/Gstop

• Aeromag 2000 – enjeux de personnels et/ou restrictions



• Sûreté aéroportuaire – disponibilité de personnel et véhicules 
« follow me »

• Superviseur Terrain

• ATZR – mettre fin aux travaux

• Disponibilité de VTP

• Communication avec chefs des arrivées et Opérations

Côté tablier et pistes (AVANT)



• Communications étroites avec les compagnies aériennes, 
particulièrement celles avec un gros volume comme Air Canada

• CCO – diffusion d’information

• Snowdesk – une personne supplémentaire 

• Déneigement du tablier, espace de stationnement, staging, 
déglaçage des têtes de passerelles, escaliers, corridors 
piétonniers

Côté tablier et pistes (AVANT)



• Rapport conditions climatiques - mises à jour continues

• Coordination avec les mêmes personnes lors de la préparation

• Déroutements

• 90 minutes d’attentes

• Mise en place GDP/Gstop

• Snow desk

Côté tablier et pistes (PENDANT)



• Demande d’exemptions à traiter

• Affaires publiques

• Rapports

• Debriefing

Côté tablier et pistes (APRÈS)



AÉROGARE



• Augmenter les ressources de personnel (sûreté, service client, 
SGAT)

• Appel conférence pour la météo et 2e appel si nécessaire

• Tracer un portrait de la journée avec les vols annulés préalablement

• Prévoir un manque de taxi et de transports en commun

Aérogare (AVANT)



• Gestion des lignes d’attentes

• Appels à l’extérieur pour assurer des taxis

• Information aux compagnies aériennes et passagers via 
annonces publiques et avis

• Mise à jour aux Affaires publiques

• Présence accrue de la sûreté aéroportuaire

Aérogare (PENDANT)



De plus, en MODE TEMPÊTE:



Mode tempête

• Ouverture du centre d’urgence (CCU)

• Communications avec SQ, Via Rail, SPVM, STM

• Trouver alternatives pour le transport des gens vers l’extérieur

• Service incendie ADM– couvertures et autres besoins 

• Distribution d’eau

• Garder les concessions (restaurants) ouvertes le plus longtemps 
possible



• Observations sur l’état des routes via caméras du réseau 
routier ainsi que les mises à jour à travers les différents 
médias

• Aménager nos locaux pour les familles et les personnes 
âgées

Mode tempête



• Prévision d’un grand achalandage de passagers

• Aide (départements administratifs) pour accueillir et 
aider les usagers

• Coordonner avec l’ACSTA en prévision de points de 
fouille achalandés

• Initiative du groupe expérience client

Aérogare (APRÈS)



Initiative

Appel aux autres 
départements pour 
prêter un coup de main 
et aider les usagers 
coincés. 









Conclusion

• Une meilleure communication et coordination avec 
l’extérieur.

• Anticiper le pire plus rapidement et être proactif 



Merci!


